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RÉVISION DES SIGLES

P.E.I.Q.I.  Pour l’Enfance Indigène Quinzaine Impériale
F.I.D.E.S.  Fond d’Investissement pour le Développement 

Économique et Social
C.C.T.A. Commission de Coopération Technique en  Afrique 

au sud du Sahara
U.A.M.P.T.  Union Africaine et Malgache des Postes et 

Télécommunications
U.P.U  Union Postale Universelle

U.I.T.  Union Internationale des Télécommunications
___________________

Grandes séries coloniales



Les timbres des colonies françaises émis avant 
1924 n’entrent donc pas dans le cadre de cette 
présentation, ce n’est que lorsque l’on va évoquer 
le grand Liban et la Syrie que l’on pourra parler d’ 
émissions internationales, ces deux pays, placés 
sous mandat de la SDN étant souverains.

Le Mandat devait permettre officiellement 
aux États du monde arabe d'accéder à 
l'indépendance et à la souveraineté, sitôt 
après avoir atteint un niveau suffisant de 
maturité politique et de développement 
économique         (Wikipedia)

SYRIE et GRAND LIBAN







En 1894, le jeune Comité Olympique créé grâce aux efforts du 
baron Pierre de Coubertin, se réunit à Paris et décide du 
rétablissement des Jeux Olympiques. C’est à Athènes que sont 
organisés en 1896 les premiers Jeux de l’ère moderne. En 1924 
Paris est désignée pour la seconde fois après les jeux de 1900. 
Plus de 3000 participants représentant 43 Nations s’affronteront 
lors de ces VIII èmes Jeux Olympiques (L’Allemagne n’étant pas 
invitée, comme en 1920)



Mais où la chose se corse en matière d’émissions simultanées c’est qu’à 
des milliers de kilomètres de Colombes, l’URUGUAY émet une série de 3 
Timbres commémorant les 8èmes J.O. Prémices aux émissions 
concertées qui verront le jour bien plus tard.





Troisième émission simultanée entre la France, la Syrie 
et le Grand Liban. Hélas la majorité des Timbres 
surchargés Syrie ou Liban à l’effigie de Ronsard que 
l’on trouve sur le marché sont neufs et donc suspectés 
de contrefaçon…





1931  EXPOSITION COLONIALE
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1937 Exposition Internationale « Arts et Techniques dans la vie moderne » 











1937

Pavillon
Soviétique de
L’Exposition
Internationale















1938 Pierre et Marie CURIE

























Le partage du Monde entre la France 
et la GRANDE BRETAGNE

Après la première guerre mondiale





À  SUIVRE…


